Note d’information
23/03/2020

Coronavirus – Marine Consultant reste auprès de vous!
L’épidémie de coronavirus impacte lourdement, dans la plupart des pays du monde, la santé des personnes,
ainsi que l’activité et les services.
Cela est notamment vrai en France où le gouvernement a pris des décisions drastiques pour sauvegarder la
population et pour lutter contre la propagation de l’épidémie.
Nous sommes conscients des difficultés que vous pouvez rencontrer au quotidien. Nous sommes tous
concernés et devons agir ensemble pour préserver la santé de chacun, notre cadre de vie, et maintenir toutes
les dispositions nécessaires pour la défense des intérêts que vous nous avez confiés.

Pour nous contacter:
Vous pouvez continuer à nous joindre
suivant les coordonnées ci-dessous:

Gérald DURON:
Email: g.duron@marine-consultant.fr
Mob.: + 33 615 79 89 77
Isabelle LAW:
Email: isabelle.law@marine-consultant.fr

Fédra HFAYEDH:
Email: f.hfayedh@marine-consultant.fr

Soyez assurés que nous mettons tout en œuvre pour continuer à vous accompagner.
Nous vous remercions de votre confiance et tenons à vous réaffirmer notre engagement à vos côtés.
A très bientôt,
L’équipe de MARINE CONSULTANT

Marine Consultant – 23A, Quai de Rive Neuve - 13007 Marseille – France - Tel.: +33 491 59 92 30 - Email: info@marine-consultant.fr - www.marine-consultant.fr

Newsletter
23/03/2020

Coronavirus – Marine Consultant remains with you!

To contact us:
Feel free to continue to contact us. Please
find below our details:

Covid-19 is having a major impact in most countries around the world on human health, activities and services.

This is particularlytrue in France where the governmenthas taken drastic decisions to savethe population and
to fight against the spread of the virus.
We are aware of the difficulties that you may encounter day to day.
We are all concerned and must act togetherto preserve everyone's health, our living environment, and
maintain all the necessary actions for the defense of the intereststhat you have entrusted to us.

Gérald DURON:
Email: g.duron@marine-consultant.fr
Mob.: + 33 615 79 89 77
Isabelle LAW:
Email: isabelle.law@marine-consultant.fr

Fédra HFAYEDH:
Email: f.hfayedh@marine-consultant.fr

Be assured that we are doing everythingto continue to support you and to say at your disposal.
Marine Consultant'steam.
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